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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ».
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COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA .... 56 228 600 XPF ..... SOIT 37,49% ..................................... SUR 150 000 000 XPF .............................. MANQUE 93 771 400 XPF
HUMEURS…

MERCI NINA ET ALBERT…
« L’argent est un mauvais maître… mais un bon serviteur ».
C’est ce que nous ont rappelé Nina et Albert MOUX ce jeudi
matin à l’occasion du repas de nos « oiseaux de la rue ».
Venu à pied, ils nous ont remis un chèque de 20 millions pour
le projet de l’Accueil Te Vai-ete ‘api. Même s’ils auraient voulu
le faire dans la discrétion, ils ont accepté que ce soit médiatisé…
histoire de suscité d’autres « vocations » !
Un geste de générosité qui traduisait l’engagement de Nina et
Albert MOUX à participer à la construction de l’Accueil Te Vaiete ‘api bien avant que nous ayons un terrain…
Le chèque de 20 millions remis, c’est très simplement qu’ils ont
revêtus l’habit du serviteur pour la distribution du repas…
Leur geste terminé… ils sont repartis comme ils sont arrivés,
main dans la main… heureux d’avoir accomplis ce qu’ils
jugeaient juste…
Merci Nina… merci Albert
Que le nom du Seigneur soit béni !
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR MARIE SAINTE FLAVIENNE MICHEL – 1836-1944
Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse, petite
main du Seigneur, ayant donné l’amour de Dieu aux enfants
polynésiens…
MICHEL, Marie-Anne (1856-1944). - en religion, Sœur SainteFlavienne, de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le
1er juillet 1856 à Saint-Pierre-du-Champ (Haute-Loire). Fille de
Jean Michel et Marie Dunis. Cadette d’une fratrie de six
enfants. Professe dans l'institut le 19 mars 1877, à Paris. Est
envoyée à Papeete la même année. Partie en compagnie de
sœur Ildephonse Wattier de Bordeaux, 124 jours plutôt, elle
débarque à Tahiti le 6 décembre 1877 du Buffon. Elle
s'occupera de la cuisine et de divers emplois dans la
Communauté. Elle aidera aussi à la classe à Mataiea. « En 1886,
elle reçut son obédience pour Taïohaé où, depuis 1864, nous
avions un internat florissant. Elle aima ce champ d’apostolat, se

prêtant à toutes les formes de dévouement pour rapprocher du
Bon Dieu ces âmes d’enfants, leur donner le goût du travail et
de la vie sérieuse. Le dévouement et la bonté furent bien les
traits caractéristiques de Sœur Flavienne. Une santé à toute
épreuve lui permit de se dépenser sans compter pour ses chers
Marquisiens qu’elle aima comme une mère aime ses enfants.
Lors des laïcisations, en 1905, elle eut la douleur de voir
l’enfance soustraite en grande partie à l’influence des
religieuses. L’école fermée, les Sœurs restèrent encore à
Taïohaé jusqu’en 1927, espérant des jours meilleurs, continuant
à faire le catéchisme, à prendre soin de l’église. Puis, étant
donné le peu d’actions qu’il leur était permis d’exercer, la
Communauté fut fermée. ». Rentre en 1927 à Papeete où elle
meurt le 2 janvier 1944, ayant passé soixante-sept ans au
service de l'enfance.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

MARDI 29 JUIN 2021 : VOTE DEFINITIF DU PROJET DE LOI SUR LA BIOETHIQUE

ILS ONT FRANCHI LE RUBICON
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Le projet de loi n°623, relatif à la bioéthique, a été adopté par
l’Assemblée nationale, mardi 29 juin 2021. Sur 483 députés
votants, 326 ont voté pour, 221 contre et 42 ne se sont pas
exprimés. Pour la Polynésie française, Moetai Brotherson et
Maina Sage ont voté pour ; Nicole Sanquer n’a pas participé au
vote.
Le Sénat, en troisième lecture, avait rejeté le texte. Passant
outre l’avis du Sénat, le gouvernement a donné le dernier mot
à l’Assemblée.
Voici une brève synthèse des dispositions approuvées et des
mesures qui ont été rejetées.
• La PMA (Procréation Médicalement Assistée) est élargie à
toutes les femmes. C’était la promesse du président Macron.
Les couples de femmes et les femmes célibataires pourront
bénéficier d'une PMA remboursée au même titre que les
couples hétérosexuels rencontrant des problèmes de fertilité.
• Fin de l'anonymat des donneurs de gamètes : Les personnes
qui « souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur
embryon » devront donc désormais exprimer leur
« consentement expressément et au préalable à la
communication de ces données et de leur identité ». À sa
majorité l’enfant pourra connaître l’identité du donneur.
• Reconnaissance de la filiation : « S'agissant de la femme qui
a accouché, son lien de filiation sera établi dans l'acte de
naissance, comme c'est le cas pour les couples hétérosexuels ».
Quant à la conjointe n'ayant pas porté l'enfant, son lien de
parenté sera officialisé par le biais d'une reconnaissance
conjointe anticipée réalisée pendant la grossesse devant un
notaire. Le projet de loi prévoit une reconnaissance, sous
conditions, de la filiation d'enfants nés à l'étranger de gestation
pour autrui (GPA). Mais la GPA demeure interdite en France.
• L'autoconservation des gamètes. Les personnes qui le
souhaitent pourront désormais congeler leurs ovocytes ou
leurs spermatozoïdes, sans raison médicale particulière.
• Élargissement des recherches sur les cellules souches : Des
expériences scientifiques mêlant cellules humaines et animales,
menées à des fins de recherche, notamment sur les maladies
dégénératives, ne pourront pas porter sur des embryons
humains. Mais elles pourront être réalisées sur des cellules
souches embryonnaires, pluripotentes (capables de se
différencier en tout type de cellules). Les protocoles devront
être validés par l'Agence de la biomédecine. « La modification
d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant
d'autres espèces est interdite », mais l'inverse sera autorisé.
• Suppression du délai de réflexion. La semaine de réflexion
imposée pour une interruption médicale de grossesse (IMG) est
supprimée. Une nouvelle catégorie d'avortement va être créée :
l'IVPG (Interruption Volontaire Partielle de Grossesse) en cas de
mise en péril de la santé de la femme, des embryons ou des
fœtus ; elle sera autorisée jusqu'à la fin de la 12e semaine de
grossesse.

partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des
relations sexuelles ».
• Encadrement renforcé des dons de corps. Suite au scandale
du centre de dons du corps de l’université Paris-Descartes, un
amendement a été approuvé pour garantir « aux personnes
faisant don de leur corps à la science ou à la recherche médicale
que celui-ci sera traité avec respect ».
Les dispositions qui n’ont pas été retenues :
• L'identification d'anomalies chez l'embryon n’est pas
autorisée. Le diagnostic pré-implantatoire à la recherche
d'anomalies chromosomiques (DPI-A), qui consiste à analyser
les embryons obtenus par fécondation in vitro, ne sera pas
élargi aux couples qui recourent à la PMA.
• Le recours à la PMA n’est pas étendu aux personnes
transgenres.
• Le don d'ovocytes au sein d’un couple de femmes n’est pas
autorisé. Une femme ne pourra donc pas porter un embryon
issu de la fécondation des gamètes de sa compagne et d'un
donneur.
• La PMA post-mortem n’est pas autorisée. Une femme
souhaitant aller au bout d'une procédure de PMA déjà initiée
ne pourra pas le faire si son conjoint meurt entre-temps, même
si des embryons ont été conçus.
[Source : assemblee-nationale.fr]
Bien que nous soyons loin du consensus souhaité par le
Président, le Rubicon a été franchi par les députés.
Remarquons cependant que l’Assemblée compte 577 députés,
483 seulement ont pris part au vote – qui sont les 94
manquants : des malades, des couards, des indifférents ?
Ajoutés aux 42 qui ne se sont pas exprimés, cela fait 136
députés abstentionnistes, soit 1 député sur 4 ! Étonnez-vous
que les électeurs s’abstiennent en masse, si les élus eux-mêmes
n’assurent pas leur mandat.
En 30 mois d’atermoiements, de va-et-vient entre
gouvernement, commissions, Sénat, Assemblée Nationale, il
n’y a pas eu possibilité de dialogue entre la société civile et les
élus. Pire, les discussions au niveau des États Généraux de la
Bioéthique ont été complètement ignorées ! Les lobbys,
profondément marqués par des schémas idéologiques
américains, font désormais les lois. « Le Rubicon est franchi » :
cela signifie qu’il est irréversible ; il semble peu probable qu’un
retour en arrière soit envisageable. Nous sommes engagés dans
une société « contre nature » où « le droit de l’enfant » est
battu en brèche par le « droit à l’enfant », avènement d’une
société sans pères.
Mais gardons espoir, comme l’écrivait Saint Jean-Paul II : « le
mal se détruit lui-même ».
Continuons à défendre les familles et surtout les enfants, c’est
notre devoir.
Dominique SOUPÉ

Ont été ajoutées les dispositions suivantes :

______________________

• Les mêmes règles pour le don du sang sont applicables aux
hétérosexuels et aux homosexuels. Les députés ont voté un
amendement du gouvernement : les critères de sélection des
donneurs « ne peuvent être fondés sur aucune différence de
traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des

Note : La Loi ne sera pas promulguée immédiatement car
plusieurs députés ont porté recours auprès du Conseil
Constitutionnel.
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

JUIN-JUILLET : PERIODE DES ORDINATIONS SACERDOTALES
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Traditionnellement la plupart des ordinations presbytérales
ont lieu aux alentours du 29 juin, fête des Saints Pierre et Paul.
Cette année, 130 nouveaux prêtres seront ordonnés en France
(79 diocésains et 41 issus d’une communauté non religieuse ou
d’une société de vie apostolique [dont 5 comptabilisés parmi
les diocésains], auxquels s’ajoutent 12 prêtres religieux ainsi
que 3 prêtres célébrant selon la forme extraordinaire du rite
romain]. L’an passé on comptait 125 nouveaux prêtres.
En 1995, on recensait en France 28 694 prêtres dont 22 199
diocésains. En 2020 ils n’étaient plus qu’environ 12 000 dont la
moitié ont plus de 75 ans. [Source : eglise.catholique.fr]
Statistiquement, cela ferait théoriquement 1 prêtre pour 5 600
français !
D’après l’annuaire pontifical, au 31 décembre 2020, le nombre
de prêtres dans le monde était de 414 582 pour 1,3 milliard de
chrétiens (17,7% de la population mondiale). Si le nombre de
vocations augmente en Afrique et en Asie, il diminue dans les
trois autres continents.
L’évolution du corps presbytéral est préoccupante dans un bon
nombre de pays de « vieille chrétienté », notamment en
Europe. Certains concluent hâtivement à la mort lente de
l’Église ! Les scandales qui l’affectent confortant leur
prédiction… C’est méconnaitre la promesse faite par le Christ
à Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la Mort de l’emportera pas sur elle. »
(Matthieu 16,18) D’ailleurs l’Histoire nous le prouve. Combien
de fois l’Église a-t-elle été menacée de disparition ? Les
persécutions des chrétiens sous les empereurs Néron,
Dioclétien… ; les invasions barbares ; les scandales du Moyen
Age et de la Renaissance ; les massacres ordonnés par des
révolutionnaires ; le communisme athée ; le nazisme… n’ont
aucunement vaincu l’Église. À chaque fois des prophètes se

sont levés et l’Église s’est relevée, toujours de plus en plus
missionnaire !
Mais l’avenir de l’Église ne repose pas uniquement sur les
épaules du Pape, des évêques et des prêtres. De nombreuses
communautés sans prêtre le prouvent par leur zèle à maintenir
la pratique religieuse et l’apostolat : célébrations et offices,
préparation aux sacrements, service de la catéchèse, service
des malades, des mourants, des personnes âgées, attention aux
sans-logis, aux sans ressources… etc…
C’est dans la ligne de l’enseignement donné aux laïcs par Saint
Jean-Paul II lorsqu’il commentait la Parole de Jésus : « Allez,
vous aussi, à ma vigne. » (Matthieu 20,4) « Allez, vous aussi.
L'appel ne s'adresse pas seulement aux Pasteurs, aux prêtres,
aux religieux et aux religieuses -écrit Jean-Paul II - ; il s'étend à
tous : les fidèles laïcs, eux aussi, sont appelés personnellement
par le Seigneur, de qui ils reçoivent une mission pour l'Église et
pour le monde. [Appel que le Saint Concile Vatican II avait déjà
lancé au chapitre IV du document fondamental Lumen
Gentium, la Constitution dogmatique sur l’Église] Jean-Paul II
poursuit : « (…) le fidèle laïc est co-responsable, avec tous les
ministres ordonnés et avec les religieux et les religieuses, de la
mission de l'Église. » [Source : Jean-Paul II, Exhortation
Apostolique Christi Fideles Laici, Les fidèles laïcs, 30 décembre
1988, n0S 2 et 15]
Dans notre diocèse, les écoles de la Foi du mois de juillet
participent largement à la formation de nombreux laïcs
susceptibles de seconder prêtres et diacres dans leurs missions
pastorales.
Dominique SOUPÉ
© Archevêché de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

PAUL, VERITABLE APOTRE
Le Pape François a poursuivi son nouveau cycle de catéchèses consacré à la lettre de saint Paul aux Galates, mercredi 30 juin,
depuis la cour Saint-Damase du Palais apostolique. Il a développé le thème de « saint Paul, vrai apôtre », insistant sur sa conversion
et sur l’importance pour nous aujourd’hui de nous rappeler l’instant lors duquel Dieu est entré dans notre vie.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous pénétrons peu à peu dans la Lettre aux Galates. Nous
avons vu que ces chrétiens se trouvent en conflit sur la manière
de vivre la foi. L’apôtre Paul commence à écrire sa Lettre en leur
rappelant leurs relations passées, la difficulté due à
l’éloignement et l’amour inchangé qu’il nourrit pour chacun
d’eux. Il ne manque cependant pas de faire noter sa
préoccupation pour que les Galates puisse suivre le juste
chemin : c’est la préoccupation d’un père, qui a engendré les
communautés dans la foi. Son intention est très claire : il est
nécessaire de réaffirmer la nouveauté de l’Évangile, que les
Galates ont reçu de sa prédication, pour construire la véritable
identité sur laquelle fonder sa propre existence. Et il s’agit-là du
début : réaffirmer la nouveauté de l’Évangile, celui que les
Galates ont reçu de l’apôtre.
Nous découvrons immédiatement que Paul est un profond
connaisseur du mystère du Christ. Dès le début de sa Lettre, il
ne suit pas les bas arguments utilisés par ses détracteurs.
L’apôtre “vole haut” et nous indique également comment nous
comporter quand des conflits se créent au sein de la
communauté. En effet, ce n’est que vers la fin de la Lettre qu’il
est explicité que le noyau de la diatribe suscitée est celui de la
circoncision, donc de la principale tradition juive. Paul choisit la

voie d’aller plus en profondeur, car l’enjeu est la vérité de
l’Évangile et la liberté des chrétiens, qui en fait partie
intégrante. Il ne s’arrête pas à la superficie des problèmes, des
conflits, comme nous sommes souvent tentés de le faire pour
trouver immédiatement une solution qui donne l’illusion de
mettre tout le monde d’accord avec un compromis. Paul aime
Jésus et sait que Jésus n’est pas un homme-Dieu de compromis.
Ce n’est pas ainsi que fonctionne l’Évangile et l’apôtre a choisi
de suivre la voie la plus exigeante. Il écrit ce qui suit : « En tout
cas, maintenant est-ce la faveur des hommes, ou celle de Dieu
que je veux gagner ? ». Il ne cherche pas à faire la paix avec
tous. Il poursuit : « Est-ce que je cherche à plaire à des
hommes ? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais
plus le serviteur du Christ » (Ga 1,10).
Tout d’abord, Paul se sent le devoir de rappeler aux Galates
qu’il est un véritable apôtre, non par son propre mérite, mais
en raison de l’appel de Dieu. Il raconte lui-même l’histoire de sa
vocation et de sa conversion, qui a coïncidé avec l’apparition du
Christ ressuscité au cours de son voyage vers Damas (cf. Ac 9,19). Il est intéressant d’observer ce qu’il affirme de sa vie qui
précède cet événement : « Vous avez certes entendu parler de
ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée
que je menais contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui

3

causais, et de mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais
bien des compatriotes de mon âge, en partisan acharné des
traditions de mes pères » (Ga 1,13-14). Paul ose affirmer que
dans le judaïsme il dépassait tout le monde, il était un véritable
pharisien zélé, « quant à la justice que peut donner la Loi, une
homme irréprochable » (Ph 3,6). À deux reprises, il souligne
qu’il avait été un défenseur des « traditions des pères » et un
« partisan convaincu de la loi ». Telle est l’histoire de Paul.
D’une part, il insiste en soulignant qu’il avait férocement
persécuté l’Église et qu’il avait été un « un blasphémateur, un
persécuteur, un insulteur » (1 Tm 1,13), il n’épargne pas les
adjectifs : il se qualifie lui-même ainsi –, de l’autre, il souligne la
miséricorde de Dieu à son égard, qui le conduit à vivre une
transformation radicale, bien connue de tous. Il écrit : « J'étais
personnellement inconnu des Églises de Judée qui sont dans le
Christ ; on y entendait seulement dire que le persécuteur de
naguère annonçait maintenant la foi qu'alors il voulait
détruire » (Ga 1,22-23). Il s’est converti, son cœur a changé.
Paul souligne ainsi la vérité de sa vocation à travers le contraste
impressionnant qui s’était créé dans sa vie : de persécuteur des
chrétiens parce qu’ils n’observaient pas les traditions et la loi, il
avait été appelé à devenir apôtre pour annoncer l’Évangile de
Jésus Christ. Mais nous voyons que Paul est libre : il est libre
d’annoncer l’Évangile et il est également libre de confesser ses
péchés. “J’étais ainsi” : c’est la vérité qui donne la liberté du
cœur, c’est la liberté de Dieu.
En repensant à son histoire, Paul est plein d’émerveillement et
de reconnaissance. C’est comme s’il voulait dire aux Galates
qu’il aurait pu tout être en dehors d’un apôtre. Il avait été
éduqué dès sa jeunesse pour être un irrépréhensible observant

de la Loi mosaïque, et les circonstances l’avaient conduit à
combattre les disciples du Christ. Toutefois, quelque chose
d’inattendu était arrivé : Dieu, par sa grâce, lui avait révélé son
Fils mort et ressuscité, pour qu’il en devienne l’annonciateur
parmi les païens (cf. Ga 1,15-6).
Comme les voies du Seigneur sont impénétrables ! Nous nous
en rendons compte chaque jour, mais surtout si nous
repensons aux moments où le Seigneur nous a appelés. Nous
ne devons jamais oublier les temps et la manière dont Dieu est
entré dans notre vie : garder fixé dans notre cœur et dans notre
esprit cette rencontre avec la grâce, quand Dieu a changé notre
existence. Combien de fois, devant les grandes œuvres du
Seigneur, une question nous vient spontanément : mais
comment est-il possible que Dieu se serve d’un pécheur, d’une
personne fragile et faible, pour accomplir sa volonté ?
Pourtant, rien n’est un hasard, car tout a été préparé dans le
dessein de Dieu. C’est Lui qui a tissé notre histoire, l’histoire de
chacun de nous : c’est Lui qui a tissé notre histoire et si nous
répondons avec confiance à son dessein de salut, nous nous en
apercevons. L’appel comporte toujours une mission à laquelle
nous sommes destinés ; c’est pourquoi il nous est demandé de
nous préparer avec sérieux, en sachant que c’est Dieu lui-même
qui nous envoie, Dieu lui-même qui nous soutient par sa grâce.
Frères et sœurs, laissons-nous conduire par cette conscience :
le primat de la grâce transforme l’existence et la rend digne
d’être placée au service de l’Évangile. Le primat de la grâce
couvre tous les péchés, il change les cœurs, il change la vie, il
nous fait voir de nouveaux chemins. N’oublions pas cela !
© Libreria Editice Vaticana - 2021

ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API

« IL NOUS MANQUE 100 MILLIONS POUR FINANCER L’ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API »
Si les 20 millions de Fcfp offerts jeudi par l'homme d'affaires Albert Moux, au profit du futur centre d'accueil de jour pour les SDF
permettent au Secours catholique de commencer à projeter les travaux, 100 millions manquent pour boucler le financement.
Reconnaissant, le vicaire de la cathédrale de Papeete, Père Christophe, espère que ce geste en inspirera d'autres pour concrétiser
le projet.
Tahiti-infos : Sur les 100 millions qu'ils vous restent à trouver,
avez-vous déjà des pistes ?
Père Christophe : On préférait ne pas recevoir l'argent avant
d'avoir trouvé le foncier. Ça s'est concrétisé avec monsieur
Moux qui a tenu parole maintenant que nous avons le terrain.
On était d'accord pour communiquer là-dessus afin de stimuler
les vocations. Une fois que le permis de construire sera déposé,
on pourra parler davantage du projet, dont tout l'aspect du
travail mené dans l'ombre. C'est vrai que jusque-là, on n'avait
pas beaucoup d'informations à donner. Après, on a des
bienfaiteurs plus modestes qui continuent à donner
régulièrement. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut
souhaiter avoir des donneurs un peu plus conséquents pour
avancer de façon significative.
Tahiti-infos : Vous allez donc pouvoir commencer à construire ?
Père Christophe : Oui parce que nous avons les garanties de
l'Église catholique derrière qui s'engage. Il faut juste que le
permis de construire soit aux normes. Le 5 juillet justement, on
a une réunion avec l'architecte pour finaliser le dépôt du permis
de construire. Celui-ci a déjà fait les deux études nécessaires
sur ce terrain de 1 765 mètres carrés à Mamao. Il a également
préparé les lots et les appels d'offres.
Tahiti-infos : Il s'agit d'accueillir et de former, non d'héberger ?

Père Christophe : L'objectif n'est pas de l'hébergement. Ce qui
sera probablement du ressort de l'association te Torea à Fare
Ute. Notre expérience du terrain nous montre qu'il faut
distinguer l'hébergement du lieu de formation, de
reconstruction ou de santé. Dans un premier temps, ceux qui
sont à la rue ne veulent pas forcément intégrer un lieu pour
dormir avec un groupe. Mais il faut quand même pouvoir les
accueillir. Si on offre un repas le soir en plus du repas du matin,
tu ne peux pas dire à certains de rester dormir et aux autres de
partir. On a vraiment voulu que ce soit séparé”.
Tahiti-infos : Sait-on déjà comment le bâtiment sera structuré ?
Père Christophe : C'est un centre de jour dans lequel il y aura un
espace médical et éventuellement des vacations d'une gynéco,
d'un psy ou d'autres médecins spécialisés, toujours dans le
cadre du bénévolat. Il y aura une cuisine et une salle à manger.
Le bâtiment sera conçu de façon à pouvoir être aménagé en
dortoir en cas de crise comme pour le Covid, mais aussi en cas
d'urgence ou de catastrophe naturelle. C'est un grand espace
couvert qui doit pouvoir accueillir 150 personnes. À l'étage, il y
aura deux espaces formations de bases : atelier couture,
confiture et alphabétisation. Ce n'est pas diplômant, mais ça
permet de remettre nos protégés sur une activité. Il y aura aussi
un aspect formation avec le Séfi mais plus dans le cadre d'une
mise à disposition de locaux pour évoluer dans un
4

environnement plus adapté. Parce qu'ils ont des habitudes
entre eux. Le local sera ouvert à certaines associations comme
les alcooliques anonymes.
Tahiti-infos : La mise à disposition de cette parcelle domaniale,
derrière l’institut Mathilde Frébault, de 1 765 mètres carrés,
c'était inespéré ?
Père Christophe : On a été gâté par le Pays, la superficie du
terrain est au-delà de nos espérances, mais nécessaire pour
accueillir un parking ou des espaces verts que je n'avais pas
forcément intégrés dans le projet et qui sont imposés par le
plan général d'aménagement de la commune. La surface est
aussi idéalement située : il n'y a pas trop d'habitations autour,
on ne devrait donc pas déranger contrairement à Vaininiore.
On est proche de la ville, puisqu'il s'agit d'attirer les SDF, de les
former et de les relancer. Dans la foi, on a souvent des idées et
on est conforté quand ce qu'on reçoit dépasse nos attentes. Au
bout du compte, on a un terrain idéal en termes d'espace et
d'emplacement. Il n'y a pas de raisons que le patron là-haut
nous fasse ce clin d'œil et qu'il nous lâche au moment de
concrétiser la construction.
Tahiti-infos : Le confinement a-t-il mis en exergue l'importance
de ce centre ?
Père Christophe : Le confinement nous a surtout permis de
recenser avec exactitude le nombre de SDF. Il a fallu les mettre

à l'abri dans des centres, en comptabilisant les repas distribués
tous les soirs. On a donc confirmé qu'il y avait bien 300 SDF.
C'est un chiffre qui augmente lentement depuis 25 ans au
même titre que la croissance démographique. Le but de tout ce
qu'on met en place, dont ce centre d'accueil, c'est bien de
remettre ces gens sur les rails. Quand tu vois la fierté des ceux
qui s'en sortent et qui reviennent avec un CDI, même si c'est le
Smig, c'est une très grosse satisfaction.
Tahiti-infos : La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur vos
activités, ou sur la précarité sociale ?
Père Christophe : Sur notre activité pas vraiment. On note par
contre au niveau des dons, une plus grande générosité
certainement liée à cette crise et de la population touchée par
la précarité. On est passé de 30 colis alimentaires avant la crise
à 400 l'année dernière, et là on est parti pour atteindre encore
400 cette année. Ce sont des familles qui ont un toit mais qui
viennent demander de l'aide pour la première fois avec des
situations de perte d'emploi ou de menace d'expulsion. Je n'ai
pas l'impression que l'impact soit conséquent sur les gens qui
vivent déjà dans la rue, plus sur ceux des quartiers. Le Pays va
devoir faire face à ces personnes qui sont en situation de
précarité, qui sont plus vulnérables qu'avant. Des gens qui n'ont
pas l'habitude de demander, qui n'avaient déjà pas beaucoup,
mais suffisamment pour ne pas avoir besoin d'appeler à l'aide”.
© Tahiti-infos - 2021

ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API

NOUVEAU DON POUR LE PROJET TE VAI-ETE ‘API : DE L’ESPOIR POUR LES SDF
Ce jeudi matin, l’homme d’affaires Albert Moux a fait don d’un chèque de 20 millions de Fcfp au Père Christophe. Cet argent servira
à la construction du nouveau centre d'accueil des sans domicile fixe, Te Vai-ete à Mamao. Il regroupera une unité de restauration,
un espace santé, des ateliers, mais aussi un pôle formation.
Du pain, des fruits, du café : de quoi réchauffer et restaurer
ceux qui n’ont pas de toit. Chaque jour, à l’heure du repas, les
abords du presbytère de la capitale se transforment en cantine
ouverte. Mais ce matin, le petit déjeuner avait une saveur
particulière. Un don de 20 millions de Fcfp vient soutenir le
projet du nouveau centre de jour d’accueil Te Vai-ete.
« C’est important car à titre personnel, je voulais vraiment
donner un coup de main à Père Christophe parce que, si nous les
chefs d’entreprise, on ne fait pas un effort, Père Christophe aura
du mal à arriver », confie Albert Moux, l’homme d’affaires à
l’origine du généreux don de 20 millions de Fcfp.
Un véritable coup de pouce pour le Père Christophe, porteur du
projet, qui le voit se concrétiser lentement. « D’ici la semaine
prochaine, on a encore une rencontre avec notre architecte. Et
on devrait pouvoir poser la demande de permis de construire
dès la semaine prochaine ou la semaine d’après ».
Et ce geste de solidarité nourrit aussi l’espoir des habitués des
lieux, à l’instar de Titaua. Sans-abris et bénévole à la fois, elle
aide chaque jour à la confection des repas.

« En ce moment, c’est un peu compliqué. De ne pas avoir de toit,
de ne pas pouvoir se doucher, l’hygiène, tout ça. C’est vraiment
difficile. La chance que nous avons, c’est Père Christophe »,
confie Titaua. « En attendant, on espère que ce centre se fera le
plus vite possible. Peut-être que ce sera un nouveau pas pour
nous. On a besoin d’un peu plus d’espoir en fait ».
Aujourd’hui, selon Père Christophe, entre 250 et 300 personnes
sont à la rue de « manière permanente ». Et parmi eux, de plus
en plus de cas psychiatriques lourds. Une situation alarmante
qui n’échappe pas à Père Christophe.
« Quand on parle de personne, il y a à la fois la santé, la
nourriture, l’alimentation, mais il y a aussi la réinsertion. Mais,
de le faire d’une manière humaniste. C’est pas simplement “on
a un problème, on veut régler le problème”. Non, c’est “on a des
personnes en difficulté et on veut accompagner ces personnes
pour mettre l’homme debout.” »
Pour que le projet du nouveau centre sorte de terre, 100
millions de Fcfp manquent encore dans les caisses…
© TNTV - 2021
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ALBERT MOUX DONNE 20 MILLIONS CFP A PERE CHRISTOPHE POUR FINANCER SON NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL
Aider son prochain. Ce ne sont pas que des paroles pour Albert Moux. Ce matin, il a rencontré Père Christophe pour lui remettre
un chèque de plusieurs millions cfp. Un coup de pouce pour financer les 150 millions cfp que coûtera le nouveau centre d'accueil
dirigé par le religieux.
Belle surprise ce matin pour Père Christophe : Albert Moux, le
patron de Shell Polynésie, lui a remis un chèque afin d'aider

l'association Te Vaiete pour construire un nouveau foyer
d'accueil en faveur des sans-abri.
5

Et le montant de ce chèque est loin d'être négligeable. « Merci
Albert pour ces 20 millions cfp que tu nous donnes qui sont pour
nous une grâce et une bénédiction », a déclaré ému Père
Christophe devant le généreux donateur et des bénévoles de
son association. Cette somme sera destinée à financer le projet
du nouveau centre d'accueil d'un montant de 150 millions cfp.
Albert Moux a expliqué son geste : « Je pense que l'équipe fait
un travail magnifique pour les sans-abri parce que ce sont des
gens comme nous, il leur manque un toit. Et pour avoir un toit,
il faut réunir la somme nécessaire. Il faut un coup de pouce de
temps en temps ». Le patron de Shell espère que d'autres chefs

d'entreprise le suivent. Car il reste encore à trouver
100 millions cfp pour boucler le budget.
« Ce qui nous fait plaisir, c'est que tu sois venu sur place », a
remarqué Père Christophe à l'adresse d'Albert Moux. « On va
aller distribuer les repas, on va t'inviter à distribuer les repas. En
plus des 20 millions, ce sera en plus du bénévolat ! », s'est
exclamé l'homme d'Église.
La date d'inauguration du nouveau foyer d'accueil est prévue le
23 décembre 2022. Une date symbolique pour rappeler que le
centre Te Vaiete a été ouvert le 23 décembre 1994.
© Polynésie la 1ère - 2021

ENTRETIEN

LES 70 ANS DE SACERDOCE DE BENOIT XVI « POURRAIT SE RESUMER PAR LE MOT ABANDON A LA PROVIDENCE »
À l’occasion du 70e anniversaire de sacerdoce de Benoît XVI ce mardi 29 juin Christophe Dickès, historien et journaliste, est revenu
sur cet anniversaire symbolique. « Par sa vie de prêtre mais aussi par son œuvre de théologien, Joseph Ratzinger a témoigné de sa
profonde espérance », explique-t-il.
L’anniversaire d’une ordination sacerdotale, sonne, pour tout
prêtre, comme un anniversaire de mariage. Âgé de 94 ans,
Benoît XVI fête ce mardi 29 juin son 70e anniversaire de
sacerdoce, soit des noces de platine avec le Seigneur. « Il est
très difficile de résumer 70 ans d’une vie de sacerdoce »,
reconnaît auprès d’Aleteia Christophe Dickès, historien,
journaliste et auteur de plusieurs ouvrages dont Le Vatican,
vérités et légendes et L’héritage de Benoît XVI. D’après lui, le
grand professeur et l’immense intellectuel qu’est Benoît XVI ne
doit pas occulter le fait que la prêtrise « était réellement au
centre de son existence ». Entretien.
Aleteia : Quel regard portez-vous sur les 70 ans de sacerdoce de
Benoît XVI ?
Christophe Dickès : Il est très difficile de résumer 70 ans d’une
vie de sacerdoce. S’il fallait choisir un mot, je pense que ce
serait celui d’abandon. Joseph Ratzinger avait l’intime
conviction que Dieu voulait quelque chose de lui. Mieux, qu’Il
« attendait » quelque chose de lui et que cela passait par la
prêtrise. Une anecdote qui peut paraître futile mais qui l’a
marquée le jour de son ordination : alors que le cardinal
Faulhaber lui posa les mains sur sa tête au moment de son
ordination, un oiseau s’envola du Maître Autel puis se mit à
chanter. Sans tomber dans la superstition, il y vit un signe, « une
exhortation d’En-Haut » comme il a pu l’écrire.
En fait, le grand professeur et l’immense intellectuel ne doivent
pas occulter le fait que la prêtrise était réellement au centre de
son existence. Quand Peter Seewald, qui s’est longuement
entretenu avec Benoît XVI, lui demanda si la prêtrise n’avait pas
été qu’une étape vers un autre but, Benoît XVI répondit : « Non,
non, je m’étais déjà fait très consciemment cette promesse :
rien ne m’oblige à être professeur. Je suis disposé à être prêtre
et j’ai envie de l’être. » L’ensemble de son existence repose sur
cette vocation et c’est aussi pour cette raison que la liturgie fut
une des préoccupations de son existence.
Aleteia : On connaît Benoît XVI comme pape, pape émérite,
grand théologien… Mais qu’est-ce qui caractérise le plus le
prêtre, père Joseph Ratzinger ? De quels indices dispose-t-on
pour le savoir ?
Christophe Dickès : Il existe de nombreux textes de Joseph
Ratzinger sur la prêtrise : on peut entre-autres se reporter à
une compilation intitulée Le prêtre, un don du cœur du Christ
(Traditions monastiques, 416 pages). L’ensemble de ces textes

nous permettent de mieux saisir son rapport à la prêtrise.
Intéressant aussi est le témoignage de ses étudiants sur la façon
dont il célébrait la messe. Ceux-ci soulignaient le fait que la
messe dite par le père Joseph Ratzinger ne cédait jamais à la
routine, que son ardeur était à chaque fois intacte. Comme s’il
célébrait la messe pour la première fois. En 1991, dans une
homélie à Pentling en Bavière, il prononça les mots suivants :
« L’eucharistie est la réponse à la plus profonde, la plus
incontournable demande de tout notre être. » Et il ajoutait qu’il
fallait réapprendre à communier…
En, fait, la centralité du Christ domine la prêtrise de Joseph
Ratzinger : dans le sacrement, dans sa vocation sacerdotale
mais aussi dans sa carrière d’intellectuel. On retrouve ce
triptyque au fondement de son pontificat. C’est une chose que
beaucoup de médias ne peuvent comprendre. Vu sous cet
angle, le pontificat de Benoît XVI rayonne et éclaire ceux qui ont
la Foi.
Aleteia : Comment décririez-vous les différentes « phases » de
son sacerdoce ?
Christophe Dickès : Je ne pense pas que l’on puisse parler de
phases de son sacerdoce. Voyez-vous, une fois ordonné en
1951, Joseph Ratzinger a été nommé vicaire dans la paroisse du
Précieux-Sang à Munich. Il y fit la connaissance d’un curé du
nom de Blumschein. Cette rencontre fut décisive à ses yeux.
Dans ses Souvenirs (Fayard, 1997), il le décrit de la sorte :
« Blumschein ne se contentait pas de dire aux autres qu’un
prêtre devait “brûler d’ardeur”, mais il était vraiment lui-même
embrasé de l’intérieur. Jusqu’à son dernier souffle, il voulut être
par toutes les fibres de son être le prêtre serviteur. Et il mourut
en allant porter un jour l’extrême-onction à un malade. »
On ne peut comprendre Joseph Ratzinger sans cette filiation
avec le curé Blumshein. Les deux ont cultivé le sens du service
et la disponibilité de tous les instants. Je suis intimement
persuadé que la renonciation de Benoît XVI trouve son origine
dans le simple fait qu’il estimait ne plus pouvoir remplir les
obligations de sa charge qui lui incombait : ne plus pouvoir être
au service, sinon par un autre moyen essentiel qu’est la prière.
Aleteia : Dans l’une des nombreuses pages que Benoît XVI a
consacré au sacerdoce, il rappelle qu’à l’heure de l’appel
définitif de Simon, Jésus, en le regardant, ne lui demande au
fond qu’une seule chose : « M’aimes-tu ? ». De quoi le
sacerdoce de Benoît XVI en est-il le témoin ?
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Christophe Dickès : Vous me citez le chapitre 21 de l’Évangile de
saint Jean. Pour vous répondre, je vais reprendre les quelques
mots de la première épître de Pierre (3,15) : « Soyez prêts à tout
moment à présenter une défense devant quiconque vous
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous. » Par
sa vie de prêtre mais aussi par son œuvre de théologien, Joseph
Ratzinger a témoigné de sa profonde espérance. Saviez-vous
que l’encyclique Spe Salvi sur la vertu théologale d’Espérance
est la seule encyclique qu’il ait écrite de bout en bout ?
Généralement, une encyclique est écrite par une petite équipe
suivie de près par le pape. Or, dans ce cas précis, il l’a écrite luimême dans sa totalité. Elle me semble absolument essentielle
pour nous chrétiens mais aussi pour notre société qui,
fragmentée de toute part, vit une crise anthropologique d’une
gravité inouïe.
Aleteia : De quoi est fait son sacerdoce depuis qu’il est devenu
pape émérite ?
Christophe Dickès : Le pape émérite ne s’est pas coupé du
monde. Il est aujourd’hui très âgé et physiquement affaibli mais
pendant plusieurs années, il a reçu régulièrement des
personnes de l’extérieur. C’est dans ce cadre que j’ai pu le
rencontrer en juillet 2014. Ce que j’évoque en partie dans mon
livre. Benoît XVI a aussi répondu à de rares interviews et il est
intervenu dans des colloques mais sans se déplacer. On sait
aussi qu’il fut invité par le pape François à plusieurs reprises afin
de participer à plusieurs grandes cérémonies comme celle du
Jubilé.
Surtout, et cela me semble capital dans le cadre de cet
entretien, il a souhaité prendre part aux débats sur l’avenir des
prêtres en cosignant un livre avec le cardinal Sarah. Ce texte
d’une densité intellectuelle, culturelle et théologique rare visait
à montrer l’importance du célibat sacerdotal. On peut y lire ces
mots qu’il se remémorait la veille de son ordination
sacerdotale : « [Nous prêtres,] nous devons sans cesse être
purifiés et envahis par le Christ pour que cela soit Lui qui parle
et agisse en nous, et toujours moins nous-mêmes. » On
retrouve cette idée d’abandon que j’évoquais au début de cet

entretien. Cette image de l’effacement de soi, plus d’un million
et demi de jeunes l’ont vécu à Madrid quand, dans un silence
de cathédrale, le pape s’est agenouillé devant le SaintSacrement. Pape « a-médiatique », il a pris par la main cette
jeunesse pour lui faire « rencontrer » Dieu. Quand je l’ai
rencontré, il me disait combien ce moment, le dialogue entre
les jeunes et Dieu dans un silence absolu, fut un des piliers de
son pontificat.
Aleteia : En quoi Benoît XVI incarne-t-il la vocation sacerdotale ?
A-t-il donné au sacerdoce une nouvelle dimension ?
Christophe Dickès : Il faut tout d’abord rappeler que l’élection
de Benoît XVI en 2005 s’est jouée sur une triple nécessité :
renforcer la formation doctrinale mais aussi morale du clergé,
revenir aux racines de la foi et promouvoir la liturgie. J’écris
dans mon livre que face à l’érosion de la foi et à la
déchristianisation, les prêtres, de leur côté, ont vu en
Benoît XVI plus qu’un allié, un soutien indéfectible et une
contribution décisive à l’annonce évangélique. En recentrant
l’Église sur l’essentiel, à savoir le Christ, ces hommes ont été
portés par un sentiment de grande fierté.
Il leur a rappelé ce qu’était le « Dieu d’amour » par sa première
encyclique et l’espérance qui devait porter les catholiques dans
le monde, ceci jusque dans les derniers jours du pontificat. En
effet, au grand séminaire pontifical romain, au cours d’une
lectio divina improvisée le 9 février 2013, il s’est adressé aux
prêtres en leur disant : « Nous savons que l’avenir nous
appartient et que l’arbre de l’Église n’est pas un arbre mourant,
mais l’arbre qui croît toujours à nouveau. Nous avons donc une
raison de ne pas nous laisser impressionner — comme l’a dit le
pape Jean XXIII — par les prophètes de mauvaise augure, qui
disent : l’Église est un arbre issu d’un grain de sénevé, qui a
grandi pendant deux millénaires, à présent son temps est passé,
à présent c’est le temps où il meurt. Non. L’Église se renouvelle
toujours, renaît toujours. L’avenir nous appartient ».
© Aleteia - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 3 JUILLET 2021 – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 2, 2-5)
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout.
J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je
t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est
révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont
soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur
obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle
le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent
pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un
prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur.
Psaume 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (2 Co 12,7-10)
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement
extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai
reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là
pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois
fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré
: « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai
plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du
Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de
grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les
contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car,
lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole du
Seigneur.
Alléluia. (Lc 4, 18ac)
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L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6)
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses
disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner
dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés
d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est
cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se
réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de
Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient
profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un
prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa
maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit
seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il
s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les
villages d’alentour en enseignant. – Acclamons la Parole de
Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
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Au nom de Jésus, « le charpentier, le fils de Marie » en qui nous
avons reconnu son propre Fils, supplions avec foi le Seigneur
notre Dieu.
Pour que le Seigneur fasse se lever en notre temps les
prophètes dont le monde a besoin,… (temps de silence)
ensemble prions !
Pour que le Seigneur soit la force de ses messagers, affrontés à
l’indifférence et à l’incroyance jusque dans leur entourage,…
(temps de silence) ensemble prions !
Pour que le Seigneur ouvre le cœur des responsables des
peuples à la voix des prophètes qu’il nous envoie,… (temps de
silence) ensemble prions !
Pour que le Seigneur fasse de nous, malgré notre faiblesse, les
témoins audacieux de sa Parole (temps de silence) ensemble
prions !
Dieu notre Père, c’est dans l’humilité de Jésus, prophète rejeté
des siens, que tu as manifesté la puissance de ton Amour. Que
la force de ta grâce vienne au secours de notre faiblesse, et nous
serons, pour notre temps, messagers et témoins de la Bonne
Nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
La page de l’Évangile d’aujourd’hui (Mc 6,1-6) présente Jésus
qui revient à Nazareth et, le jour du sabbat, il commence à
enseigner à la synagogue. Depuis qu’il était parti et qu’il avait
commencé à prêcher dans les bourgades et les villages
alentours, il n’avait jamais plus remis les pieds dans sa patrie.
Par conséquent, tout le village aura été présent pour écouter
ce fils du peuple, dont la réputation de maître sage et de
puissant guérisseur s’étendait maintenant à la Galilée et audelà. Mais ce qui aurait pu être un succès, s’est transformé en
rejet retentissant, au point que Jésus ne put plus y opérer
aucun prodige, mais seulement quelques guérisons (cf. v.5). La
dynamique de cette journée est reconstruite en détail par
l’évangéliste Marc : les gens de Nazareth écoutent tout d’abord
et sont émerveillés ; puis ils se demandent, perplexes : « d’où
cela lui vient-il ? », cette sagesse ? ; et à la fin ils se scandalisent,
en reconnaissant en lui le charpentier, le fils de Marie, qu’ils ont
vu grandir (vv.2-3). C’est pourquoi Jésus conclut par
l’expression devenue proverbiale : « Un prophète n’est méprisé
que dans sa patrie » (v.4).
Nous nous demandons : comment se fait-il que les concitoyens
de Jésus passent de l’émerveillement à l’incrédulité ? Ils
comparent l’humble origine de Jésus et ses capacités actuelles :
c’est un charpentier, il n’a pas fait d’études, pourtant il prêche
mieux que les scribes et fait des miracles. Et au lieu de s’ouvrir
à la réalité, ils se scandalisent. Selon les habitants de Nazareth,
Dieu est trop grand pour s’abaisser à parler à travers un homme
si simple ! C’est le scandale de l’incarnation : l’événement
déconcertant d’un Dieu fait chair, qui pense avec un esprit
d’homme, qui travaille et agit avec des mains d’homme, qui
aime avec un cœur d’homme, un Dieu qui a des difficultés, qui
mange et dort comme l’un de nous. Le Fils de Dieu renverse
tout schéma humain : ce ne sont pas les disciples qui ont lavé
les pieds du Seigneur, mais c’est le Seigneur qui a lavé les pieds

des disciples (Jn 13,1-20). C’est un motif de scandale et
d’incrédulité, pas seulement à cette époque, à chaque époque,
également aujourd’hui.
Le renversement opéré par Jésus engage ses disciples d’hier et
d’aujourd’hui à une vérification personnelle et communautaire.
En effet, même de nos jours, il peut arriver que nous
nourrissions des préjugés qui empêchent de saisir la réalité.
Mais le Seigneur nous invite à adopter une attitude d’écoute
humble et d’attente docile, car la grâce de Dieu se présente
souvent à nous de façons surprenantes, qui ne correspondent
pas à nos attentes. Pensons ensemble, par exemple, à Mère
Teresa de Calcutta. Une petite religieuse — on ne lui aurait pas
donné un sou — qui parcourait les rues pour chercher les
mourants, afin qu’ils aient une mort digne. Par la prière et par
son œuvre, cette petite religieuse a fait des merveilles ! La
petitesse d’une femme a révolutionné l’œuvre de charité de
l’Église. C’est un exemple de nos jours. Dieu ne se conforme pas
aux préjugés. Nous devons nous efforcer d’ouvrir notre cœur et
notre esprit, pour accueillir la réalité divine qui vient à notre
rencontre. Il s’agit d’avoir la foi : le manque de foi est un
obstacle à la grâce de Dieu. Beaucoup de baptisés vivent
comme si le Christ n’existait pas : on répète les gestes et les
signes de la foi, mais sans que leur corresponde une adhésion
réelle à la personne de Jésus et à son Évangile. Chaque chrétien
— nous tous, chacun de nous — est appelé à approfondir cette
appartenance fondamentale, en cherchant à en témoigner à
travers une attitude de vie cohérente, dont le fil conducteur
sera toujours la charité.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie,
de faire fondre la dureté des cœurs et l’étroitesse des esprits,
pour que nous soyons ouverts à sa grâce, à sa vérité et à sa
mission de bonté et de miséricorde, qui s’adresse à tous, sans
exclusion.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 2021 A 18H – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 58

Dieu parmi nous va dresser sa table.

1- O te mahana tominika, te mahana no te Fatu,
ua haamo’a hia e Ietu, ei mono i te tapati tahito ra.
E haapa’o iana, vaiho te ohipa tino,
eiaha ia fiu ia puai ra, i to tavini ra’a ia te Fatu

1- La parole qui donne la paix a déjà retenti,
le salut annoncé est au milieu de nous.
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,
que l’amour du Christ notre Seigneur les habite.

2- E arue to taraehara, no tona tiafaahoura’a,
A tau te Varura maitai, ei haamaramarama mai ia oe na
Te Tominika, e te mau mahana mo’a,
ia haapao te faaro’o i te pure tutia

2- Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté.
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel
royal et saint,
venez adorer le Christ qui habite
au milieu de nous avec tous les saints du ciel.
3- Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions,
ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié !
Avec les anges nous le bénissons,
avec tous les saints nous te rendons gloire !

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco I – MH p.25 - tahitien
GLOIRE À DIEU : Dédé I
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME : BARBOS
Ua na na a’e ra ta’u pu’e mata i ni’a i te mau ‘aivi,
no he mai o ta’u tauturu, no’o mai I te Fatu ra, te Tauturu
ACCLAMATION :
Chante alléluia au Seigneur, chante alléluia au Seigneur,
chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia au Seigneur.
PROFESSION DE FOI :
Voir page 9
PRIÈRE UNIVERSELLE :
1- Seigneur écoutes-nous, Seigneur exauces-nous
2- E te Fatu e a faaroo mai e a faarii mai i ta matou pure.
OFFERTOIRE :
R- Le Christ va se manifester parmi nous,
celui qui est qui était et qui vient,

SANCTUS : Coco I – MH p.26 - tahitien
ANAMNESE :
Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu, e Iesu e,
te faateitei nei matou i to’oe na ti’a faahou ra’a e tae noatu,
i to’oe ho’i ra’a mai ma te hanahana.
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien
AGNUS : Coco I – MH p.26 - tahitien
COMMUNION :
R- De semaine en semaine, que la fête revienne,
que la fête revienne, de dimanche en dimanche
avec sa nappe blanche.
1_ Que la table devienne, le repas du partage,
du bon pain de la vie, du bon pain de l’amour.
Au cours d’un repas entre amis ce jour-là,
Jésus prit du pain, le rompit, leur donna.
Il leur dit alors prenez et mangez,
ceci est mon corps qui sera livré pour vous mes amis.
2- Il prit dans ses mains vers la fin du repas,
la coupe de vin et leur dit cette fois,
vous que j’aime tant, prenez et buvez,
ceci est mon sang qui sera versé pour vous mes amis.
3- plus qu’un souvenir et bien plus qu’un récit,
il veut devenir notre pain d’aujourd’hui,
et son grand désir c’est qu’à notre tour,
nous allions servir le pain de l’amour à tous ses amis.
ENVOI :
1- I te ono o te marama, ua tono te Atua i te merahi i Natareta.
I te ho’e Paretenia, ua parau atu te Merahi iana.
R- Iaorana (iaorana), e Maria e (Maria e),
ua’i oe (ua’i oe), te Karatia (te karatia),
te ia’oe (te ia’oe), te Fatu e (te Fatu e),
e to’oe (e to’oe), te Tama Atua (te Tama Atua)
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CHANTS
DIMANCHE 3 JUILLET 2021 A 5H50 – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- E Iesu here ka tono mai ki to varua Maitaki
Ki runga kia matou te heia hara.
R- Varua Maitaki e, haere mai kia matou (4x)
Kia matou
2- E Iesu here hakarare mai taku e pure atu nei
Ka tono mai to Varua mai runga mai te ragi.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français
GLOIRE À DIEU :
R- Gloire Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire à Dieu gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
PSAUME :
Imi noa nei au ta’u Fatu, imi noa nei au i te ora
Imi noa nei au ta’u Fatu, aroha mai e te Fatu e Aroha mai.
ACCLAMATION :
Alléluia allé alléluia (alléluia)
Alléluia allé alléluia (alléluia)
Alléluia allé alléluia allé alléluia alléluia !
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
A faaroo mai i ta matou pure te Atua Manahope
Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa
OFFERTOIRE :
1- Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour
Qui donna son fils Jésus pour moi
Je t’exalte, ton sang me purifie
Et me rend aussi blanc que la neige. Je te loue
2- Grand merci de m’avoir tant aimé
Et aussi de t’être révélé
A moi qui ne suis rien devant toi
Je ne puis que te dire chaque jour. Grand merci
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Umere i te poupou, i te tamaiti fanau tahi
Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva
Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii
Te Atua nui e haere mai.
NOTRE PÈRE : tahitien
AGNUS : tahitien
COMMUNION :

1- Te pane ora a pou mai mai te ra’i

E ma’a varua ta’u e hia’ai
Pou mai pou mai haape’epe’e
Haere mai e ta’u i here
R- Inaha te haere mai nei o Iesu to’u hoa here
I raro te ata pane ina teie mai nei
ENVOI :
1_ Tu es la plus belle, la plus merveilleuse
Tu es la plus belle, la plus merveilleuse des mamans
Tu nous demandes encore de prier sans cesse
Afin que ce monde se convertisse en Jésus
R- Prions ensemble, prions ensemble
Avec maman, maman Marie
Et nos cœurs s’ouvriront à Jésus
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CHANTS
DIMANCHE 3

JUILLET 2021 A 18H – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B

ENTRÉE :
Nous venons dans ta maison
Et nous nous assemblons pour t'adorer (ter)
Jésus ! T'adorer, te louer, Seigneur !
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
PSAUME :
Tei te Fatu ra te aroha e te ora.
ACCLAMATION : Alléluia…
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Sûrs de ton amour et forts de notre foi
Seigneur, nous te prions.
OFFERTOIRE :
1- Pourquoi m’as-tu choisi
Je traversais la vie sans même te chercher
Pourquoi ai-je mérité
Que tu viennes me sauver malgré toutes mes faiblesses.
R- Aide-moi Jésus je suis bien maintenant
Aide-moi Jésus à rester ainsi
Tu sais qui je suis
et j’ai toujours tellement besoin de toi
Aide-moi Jésus
2- Chaque jour j’essaierai de te dire merci
D’avoir sauvé ma vie
Chaque jour sera plein du bonheur et de l’amour
Que tu m’as apportés.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Le Christ était mort alléluia ! Le Christ est vivant alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alléluia ! (bis)
NOTRE PÈRE : français
AGNUS : latin
COMMUNION :
E te Pane Ora Pou mai mai te rai mai
E ma’a Varua ta’u e hiaai
Pou mai pou mai ha’ape’epe’e mai
Haere mai haere mai e ta’u here e
Inaha te haere mai nei O Iesu to’u hoa here
I raro i te ata Pane Inaha teie mai nei.
ENVOI :
Merci d'un cœur reconnaissant,
Merci au Seigneur trois fois saint,
Merci car il a donné Jésus-Christ Son Fils.
Maintenant le faible dit: « je suis fort »
Le pauvre dit: « je suis riche. »
Dieu a fait de grandes choses pour nous.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 3 JUILLET 2021

La catéchèse pour les enfants et pour les adultes reprendra à la
rentrée scolaire

18h00 : Messe : Raymond CHANSAY ;
DIMANCHE 4 JUILLET 2021

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE

14ème Dimanche du Temps ordinaire - vert
Bréviaire : 2ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Victorine CHIN – action de grâce ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
LUNDI 5 JUILLET 2021
Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre (Fondateur des Barnabites) […
1539 à Crémone - Italie] - vert
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
MARDI 6 JUILLET 2021
Sainte Maria Goretti, vierge et martyre [… 1902 à Nettuno - Italie] –
vert
05h50 : Messe : Pau TIRIRO et sa famille ;
MERCREDI 7 JUILLET 2021
Férie – vert
05h50 : Messe : Christa FAURE ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;

Il y a projet de mariage entre :
Isabelle SHILDT et Gregory TIXIER. Le mariage sera célébré le
samedi 10 juillet 2021 à 12h30 à la Cathédrale Notre Dame de
Papeete ;
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce
mariage sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé de la
Cathédrale ou l’autorité diocésaine.
QUETE DE SAINTS PIERRE ET PAUL
À l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, les saints patrons
de Rome, une journée de collecte est organisée pour la « journée
mondiale de la charité du Pape ». Le Denier de saint Pierre, de
l’argent versé par les fidèles, permet au Souverain Pontife de
soutenir personnellement et concrètement de nombreux projets
dans le monde entier ou d’intervenir dans des situations de
précarité. Une solidarité sans frontière en faveur des plus
déshérités, ainsi que pour les nombreux besoins de l’Église
universelle.

JEUDI 8 JUILLET 2021

La quête de samedi 26 et dimanche 27 juin, destinée à « la charité
du pape » s’élève, à la Cathédrale à 171 071 xfp.

Férie – vert

Soyez en remerciés et que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles.

05h50 : Messe : Pierre et Euliette, Eugène et Tevarua FROGIER ;
VENDREDI 9 JUILLET 2021
NOTRE DAME DE LA PAIX – solennité - blanc
Patronne principale de l'Archidiocèse, et Sainte patronne de toutes les
paroisses, églises et chapelles « Maria-No-Te-Hau » et « Notre-Dame
de la Paix » de l’Archidiocèse.
[Saint Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs (en
Chine, 1648 - 1930). On omet la mémoire]
05h50 : Messe : Julien et ses amis ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 10 JUILLET 2021
En l’honneur de la Vierge Marie - blanc

LES REGULIERS
MESSES : SEMAINE :
- du lundi au samedi à 5h50 ;
- le mercredi à 12h ;
MESSES : DIMANCHE :
- samedi à 18h ;
- dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ;
OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ;
CONFESSIONS :

Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ;
ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ;

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT :
- de lundi à vendredi : 6h30 à 16h. (sauf jours fériés)

05h50 : Messe : Famille MULLIEZ ;
12h30 : Mariage d’Isabelle et Gregory ;
18h00 : Messe : Daniel et Amé MATIKAUA – Familles MATIKAUA et
PETERANO ;
DIMANCHE 11 JUILLET 2021
15ème Dimanche du Temps ordinaire - vert
Bréviaire : 2ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : intention particulière ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

« LES SANS-ABRIS NE SONT PAS LE PROBLEME…
ILS SONT LES RESULTATS DU PROBLEME ».
Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

